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Hyundai facilite l’accès à la recharge des véhicules électriques 

pour ses clients et pour les utilisateurs de Charge myHyundai 

• Hyundai étend sa collaboration avec la plateforme européenne d’électromobilité et de services 

&Charge à six marchés supplémentaires  

• Les clients de Hyundai peuvent collecter des points bonus via «&Charge kilometres» et les utiliser 

ensuite dans l’application Charge myHyundai pour recharger gratuitement aux bornes publiques 

Hyundai a annoncé l’extension de sa coopération avec &Charge pour faciliter l’accès à la recharge des 

véhicules électriques (EV) dans toute l’Europe. Depuis cet été, ce service était déjà disponible sur cinq 

marchés européens: Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse. Il est désormais étendu à six 

marchés supplémentaires: Danemark, Espagne, France, Italie, Norvège et Suède. 

Dans le cadre de cette coopération, Hyundai est devenu l’un des premiers constructeurs automobiles à 

utiliser le service unique &Charge. Ce dernier permet aux clients et aux utilisateurs de Charge myHyundai de 

réduire leurs frais en leur offrant la possibilité de recharger leur Hyundai électrique gratuitement. 

Ce partenariat représente une étape importante pour les deux entreprises, car l’intégration de la recharge 

publique dans la vie courante est un facteur essentiel pour promouvoir l’acceptation de l’électromobilité. 

Cela joue également un rôle important dans la vision d’entreprise «Progrès pour l’Humanité» de Hyundai, qui 

repose sur la volonté d’assurer une mobilité universelle tout en soutenant une société «zéro émission» et un 

avenir durable par le biais de solutions et de partenariats innovants. 

«En ajoutant six nouveaux marchés à sa passionnante coopération avec &Charge, Hyundai continue à 

contribuer à rendre l’électromobilité et la recharge des EV encore plus accessibles pour nos clients», déclare 

Andreas-Christoph Hofmann, vice-président marketing et produit chez Hyundai Motor Europe. «Ce 

partenariat souligne encore davantage notre engagement en faveur de l’accroissement de l’utilisation des EV à 

travers toute l’Europe.» 

&Charge: proposer le premier programme de bonus durable d’Europe 

Depuis son lancement sur le marché en 2019, &Charge a mis sur pied le premier programme de bonus 

durable pour l’électromobilité en Europe, constitué une solide communauté de conducteurs de véhicules 

électriques et posé les bases de son approche de crowd-sourcing. 

En plus de son programme de bonus durable qui permet aux clients de faire leurs achats dans plus de 1500 

boutiques en ligne partenaires et de collecter ainsi des «&Charge kilometres» (crédits de recharge pour EV) 

en retour, &Charge a mis sur pied une approche ludique unique qui permet une expérience sociale et assure 

un retour fréquent des utilisateurs concernant la recharge de leur EV. 
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Les utilisateurs de l’application &Charge peuvent envoyer en temps réel un retour d’information sur les 

stations de recharge individuelles et l’expérience de recharge qu’elles proposent, afin de garantir le 

fonctionnement et la fiabilité de l’infrastructure publique de recharge, essentiels au succès global de 

l’électromobilité. Basées sur le crowd-sourcing, ces données aident les exploitants de points de recharge 

(CPOs) à détecter les dysfonctionnements et à améliorer encore plus rapidement le service à leurs propres 

stations de recharge. 

Les clients Hyundai peuvent collecter des points de bonus sous forme de «&Charge Kilometres» – des crédits 

de recharge d’EV dans l’application &Charge app – en fournissant un retour d’information sur les stations de 

recharge et l’expérience de recharge. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des vouchers, 

utilisables à leur tour pour effectuer des recharges publiques gratuites via l’application Charge myHyundai. 

«Nous sommes très contents d’avoir conclu un partenariat avec Hyundai Motor Europe pour rendre la conduite 

d’EV plus abordable tout en contribuant au succès de l’électromobilité», déclare Simon Vogt, CSO et co-

fondateur de &Charge. «Conformément à notre slogan ‘Nous rendons la recharge plus abordable, plus 

accessible et plus amusante’ nous proposons aux conducteurs d’EV divers services pour rendre la recharge 

encore plus pratique. Ce partenariat s’avère très payant en tant que nouveau modèle. Et il constitue une 

innovation sur un marché de l’électromobilité en développement rapide.» 

Depuis sa création, en 2019, &Charge est une compagie au bilan carbone neutre. Elle évite, réduit et 

compense non seulement les émissions de CO2 de ses propres activités, mais également les activités de ses 

utilisateurs.   
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